
 

Rapport des activités du centre d’information écologique du complexe lagunaire  

Sidi Moussa Oualidia pour le mois de Juin 2018 

Le mois de Juin 2018, a été marqué par deux types d’activité : 

 Visites du centre par les groupes scolaires ; 
 Suivi ornithologique des oiseaux d’eau des zones humides. 

 

I/ Visites du centre  

Durant le mois de Juin 2018, le Centre d’Information Ecologique Sidi Moussa Oualidia a connu la visite 

de 03 groupes scolaires de 74 élèves accompagnés de leurs enseignants venant d’EFI et du collège 

espagnole Juan Roman Jimenez de Casablanca.  Le tableau ci-dessous résume les visites de ces 

groupes : 

Tableau récapitulatif  des visites et des sorties au marécage (Groupe) 

Date de la 
visite 

Nom de 
l’établissement 

scolaire 

Nombre des 
visiteurs 
(élèves ; 

étudiants…) 

Niveau 
scolaire du 

groupe 

 

Nom(s) et profil(s) 
de l’ (des) 

accompagnateur(s) 
Motif de la visite 

07 Juin 2018 
Juan Roman Jimenez 

Casablanca 
29 5 ième 1 enseignant Visite pédagogique 

07 Juin 2018 
Juan Roman Jimenez 

Casablanca 
29 5 ième 1 enseignant Visite pédagogique 

12 Juin 2018 EFI 16 CE1 2 Enseignants Visite pédagogique 

 

A / Les groupes scolaires 

Après la visite libre de l’exposition  affichée au centre Identifiant les valeurs patrimoniales 

écologiques, paysagères et socio-économiques de la zone humide de l’Oualidia, et l’exposition des 

photos des oiseaux (réalisées par Gérard schmitt), les élèves ainsi que leurs enseignants ont assisté à 

une présentation orale sur le complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia en général, et sur la lagune de 

l’Oualidia en particulier. Cette présentation s’est articulée sur : 

1. Inscription du complexe lagunaire  Sidi Moussa Oualidia dans la liste de RAMSAR ; 
2. Morphologie de la lagune de l’Oualidia ; 
3. Valeurs écologiques de la lagune : 

 La flore ; 
 La faune ; 
 Les coquillages ; 
 L’avifaune. 

4. Les valeurs économiques de la lagune de l’Oualidia : 
 Ostréiculture (élevage commercial des huitres) ; 
 Pêche lagunaire ; 
 Ramassage des coquillages ; 



 Ramassage des algues ; 
 Agriculture …  

5. Migration des oiseaux ; 
6. La forme des becs des oiseaux et leur régime alimentaire.  
 

B/ Visites individuelles 

Une vingtaine de touristes marocains et étrangers ont visité le centre. 

 

II/ Suivi ornithologique des oiseaux d’eau : 

a/ Le suivi mensuel des oiseaux d’eau dans la lagune de l’Oualidia.  

b/ Le suivi des oiseaux d’eau dans le marécage semi artificiel (eaux de pluie et les eaux de la station 

d’épuration) dans le centre de l’Oualidia.  

 

        

       Oualidia ; le 20 Juillet 2018 

  

        Abdelhak FAHMI 


